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Pierre Corvol est médecin et chercheur en biologie.  
Après une formation classique au Lycée Condorcet en mathématiques et en grec, il débute ses 
études médicales à la Faculté de Médecine de Paris. Nommé interne des hôpitaux de Paris en 1964, il 
suit parallèlement à ses activités cliniques une formation scientifique à l’Université Pierre et Marie 
Curie en biochimie et en biologie moléculaire. Il complète sa formation en étant chercheur post-
doctoral au National Institutes of Health à Bethesda aux États-Unis, en 1969.  
Il est nommé professeur agrégé au CHU Broussais Hôtel-Dieu en 1976, chef de service à l’hôpital 
Broussais en 1986 puis praticien hospitalier à l’Hôpital Européen Georges Pompidou en médecine 
cardiovasculaire jusqu’à 2007.  
 
Tout au long de sa carrière, Pierre Corvol mènera une double carrière de médecin et de chercheur. 
En 1983, il prend la direction de l'unité de recherche Inserm intitulée « Pathologie vasculaire et 
Endocrinologie rénale ». Succédant à Jean Dausset, il a été le titulaire de la chaire de médecine 
expérimentale du Collège de France de 1989 à 2012. De 2006 à 2012, il a assuré la fonction 
d’administrateur du Collège de France. Il a ouvert le Collège de France au grand public durant son 
administration grâce aux technologies d’informations et de communications. 
 
Pierre Corvol a présidé les conseils scientifiques de la Fondation pour la Recherche Médicale (1995-
1998), de l'Inserm (1999-2003), et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (2004-2006). Il a siégé 
au Comité de direction scientifique de l'Inserm de 1985 à 1992 et a participé de façon décisive à la 
création des Centres d'Investigation Clinique (1990-1992) qui ont permis de développer la recherche 
clinique en milieu hospitalier.  
 
Ses travaux ont porté sur l’étude des mécanismes hormonaux de régulation de l’hémodynamique 
cardiovasculaire et de la pression artérielle. Il a établi le rôle crucial du système rénine – angiotensine 
- aldostérone dans le contrôle de la fonction rénale et cardiaque. Ce même système joue un rôle 
essentiel dans le métabolisme de l’eau et du sel. Avec son équipe, il a élucidé la structure et la 
fonction des principaux éléments de ce système et montré que le blocage du système rénine 
angiotensine aldostérone avait un effet bénéfique dans les maladies cardiovasculaires. Les travaux de 
son équipe, menées en collaboration avec des chimistes et des biologistes du secteur académique et 
industriel ont beaucoup contribué au développement des traitements couramment utilisés dans 
l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Il a mené les toutes premières études sur 
la génétique de l’hypertension artérielle humaine.  
 
Pierre Corvol est membre de l'Académie des sciences depuis 1995, de  l’American Academy of Arts 
and Sciences et de l'Académie nationale de médecine. Il est membre Honoris Causa de plusieurs 
universités étrangères et a reçu de nombreux nationaux et internationaux dont le Grand Prix Inserm 
en 2010. 
 
En 2016, il a été chargé par Thierry Mandon, secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, de remettre un rapport sur l'intégrité scientifique, à la suite duquel plusieurs 
dispositions ont été prises pour renforcer l'intégrité scientifique en France, dont la création en 2017 
de l'Office Français de l'Intégrité Scientifique. 
 
Pierre Corvol fait partie du Comité de pilotage de la Science Ouverte au ministère de la Recherche. Il 
préside à l’heure actuelle le Comité de pilotage scientifique de l’Agence Nationale pour la Recherche. 
 


